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Approbation de la révision et de l'affectation de l'autorisation de programme La 
Métropole Aix-Marseille Provence envisage la requalification de l’avenue Alphonse 
Daudet et de la place de l’église située à Marseille (13013). 

 
En 2015, une première approche du projet souhaitée par la Communauté Urbaine 
Marseille Provence Métropole portait sur la requalification des rues du noyau villageois 
(avenu Alphonse Daudet et boulevard des Tilleuls) afin de rendre les trottoirs plus 
circulables et faciliter la circulation des bus. 

 
Par la suite, le programme de travaux a fortement évolué. L’opération a ouvert son 
périmètre à l’aménagement de la place Emile Zola, située au droit de l'église à 
l'intersection du boulevard des Tilleuls. 

 
Cette évolution quantitative du projet prévoit également un traitement qualitatif pour 
mettre l’accent notamment sur la place de l'église Saint Just (surface d'environ 2 350 
m²). La pose d’un revêtement qualitatif en dallage de calcaire et pavage de gré, 
revêtement sur l’intégralité de l’espace piétonnisé. Ce traitement permettra de valoriser 
l’église et les pieds de façades, ce qui représente un  surcoût mais assure un 
aménagement pérenne. Par ailleurs, le trottoir de la rue Alphonse Daudet, au droit de 
la place sera élargi pour des mesures de sécurité et totalement rénové. 

 
Tous ces éléments entrainent un coût plus important qu’initialement. 

 
En raison de ces différents surcoûts, l’opération d’investissement n°2011101000 
intitulée « Marseille 13013 - Aménagement de l'avenue Alphonse Daudet » inscrite au 
budget pour un montant initial de 500 000 € doit être revalorisée de 350 000 €, portant 
ainsi le nouveau montant de l’opération à 850 000 €. 
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Finances, Budget, patrimoine et administration générale 

 

■ Séance du 16 décembre 2021 
 
 

 

 
■ Approbation de la révision et de l'affectation de l'autorisation de 
programme relative à "MARSEILLE 13013 - Aménagement de l'avenue 
Alphonse Daudet " 

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Conseil de la Métropole le rapport suivant : 

 
La Métropole Aix-Marseille Provence envisage la requalification de l’avenue Alphonse Daudet et de 
la place de l’église située à Marseille (13013). 

 
En 2015, une première approche du projet souhaitée par la Communauté Urbaine Marseille 
Provence Métropole portait sur la requalification des rues du noyau villageois (avenu Alphonse 
Daudet et boulevard des Tilleuls) afin de rendre les trottoirs plus circulables et faciliter la circulation 
des bus. 

 
Par la suite, le programme de travaux a fortement évolué. L’opération a ouvert son périmètre à 
l’aménagement de la place Emile Zola, située au droit de l'église à l'intersection du boulevard des 
Tilleuls. 

 
Cette évolution quantitative du projet prévoit également un traitement qualitatif pour mettre l’accent 
notamment sur la place de l'église Saint Just (surface d'environ 2 350 m²). La pose d’un revêtement 
qualitatif en dallage de calcaire et pavage de gré, revêtement sur l’intégralité de l’espace piétonnisé. 
Ce traitement permettra de valoriser l’église et les pieds de façades, ce qui représente un surcoût 
mais assure un aménagement pérenne. Par ailleurs, le trottoir de la rue Alphonse Daudet, au droit 
de la place sera élargi pour des mesures de sécurité et totalement rénové. 

 
Tous ces éléments entrainent un coût plus important qu’initialement. 

 
En raison de ces différents surcoûts, l’opération d’investissement n°2011101000 intitulée 
« Marseille 13013 - Aménagement de l'avenue Alphonse Daudet » inscrite au budget pour un 
montant initial de 500 000 € doit être revalorisée de 350 000 €, portant ainsi le nouveau montant de 
l’opération à 850 000 €. 

 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la 
délibération ci-après : 

 
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

 

Vu 
 

 Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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 La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles ; 

 La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 

 La lettre de saisine du Président de la Métropole ; 
 L’avis du Conseil de Territoire Marseille-Provence du 14 décembre 2021. 

 
Ouï le rapport ci-dessus 

 
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 

Considérant 

 Qu’il convient de procéder à l’aménagement l’avenue Alphonse Daudet et de la place de 
l’église située à Marseille (13013). 

 
Délibère 

Article 1 : 

Sont approuvées la revalorisation et l’affectation de l’opération n°2011101000 intitulée « Marseille 
13013 - Aménagement de l'avenue Alphonse Daudet » pour un montant de 350 000 € TTC portant le 
montant de l’opération de 500 000 € à 850 000 €, rattachée au programme 14 Voirie Métropolitaine, 
Code AP 141141BP. 

 
Article 2 : 

 
Les crédits nécessaires sont inscrits aux budgets 2022 et suivants de l’EST du Conseil de Territoire 
Marseille Provence: Opération 2011101000 - Autorisation de Programme 141141BP 

 
L’échéancier prévisionnel des crédits de paiement de l’opération affectée s’établit comme suit : 
CP Antérieur : 20 000 € 
CP Année 2022 : 770 000 € 
CP Année 2023 : 60 000 € 

 
 
 
 

 
Pour enrôlement, 
Le Vice-Président Délégué, 
Commande publique, 
Transition énergétique, 
Aménagement, SCOT et planification 

Pascal MONTECOT 
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